
E.E.PU du KALTENBACH 

Commune de Rosteig 

Procès-verbal du conseil d’école du 28 novembre 2022  
 

Présents :  

 

Mmes les enseignantes : Dannenhoffer Delphine, Meyer Florence, Schneider Esther  

 

Les maires et représentants  des communes : Jean-Luc Rinie, Matz François, Lentz Christian, Christine 

Liss, Didier Follenius, Claudia Gangloff 

 

Mmes les représentantes des parents d’élèves : Lentz Mélanie, Grondin Mélany, Andréa Wisser  

 

Excusés : Mme Rivas Jennifer qui a un assisté au conseil d’école de l’école d’Ingwiller pour ce 1er 

trimestre.  

 

 

1. Présentation des membres du conseil d’école :  

 
Le personnel enseignant de l’école s’est renouvelé puisque l’école accueille désormais trois nouvelles 

enseignantes : Mme Dannenhoffer Delphine, directrice de l’école et enseignante de la classe de 

CP/CE1/CE2. Mme Rivas Jennifer assure l’enseignement dans cette classe les jeudis. Mme Schneider 

Esther est responsable de la classe de CE2/CM1/CM2 et est complétée par Mme Rivas Jennifer également, 

les vendredis. Mme Meyer Florence est toujours chargée de la classe de PS/MS/GS avec Mme Netzer 

Josiane, ATSEM.  

 

L’équipe pédagogique félicite les représentants des parents d’élèves et leurs suppléants pour leur élection. 

Nous remercions également les parents qui ont assisté au dépouillement des votes.  

 

2. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école : 

Les membres du conseil approuvent à l’unanimité le compte rendu du conseil d’école de juin 2022.  

 

3. Projets pédagogiques de l’année scolaire 2022-2023 : 

 

Maternelle : 

L’année scolaire a débuté par un temps d’adaptation au 1er trimeste pour les 4 PS, et l’intégration de trois 

nouveaux élèves en GS. Nous instaurons un climat de classe propice aux apprentissages avec notamment 

la mise en place de règles de vie. Les thèmes abordés en classe sont les suivants : la vie de l’école, 

l’utilisation du matériel, l’automne. Pour ce dernier thème, diverses activités ont été réalisées :  la récolte 

de pommes chez un particulier, la visite des vignes d’une association au sein du village, le ramassage 

des noix de M. Stirmann, la récolte de châtaignes et glands dans la forêt avec l’observation des arbres et 

de leurs feuilles. Les élèves ont aussi gouté les fruits et légumes d’automne, ont lu des livres sur ce 

thème, et ont découvert diverses recettes comme le crumble aux pommes, les châtaignes grillées ou 

encore la soupe au potiron. Nous sommes désormais entrés dans la préparation de la période de l’Avent 



avec la réalisation du calendrier de l’Avent, la mise en place du sapin artificiel et la préparation de 

bricolages pour la Saint Nicolas.  

 

Classe de CP/CE1/CE2 :  

 
 

Mme Dannenhoffer n’est revenue de son congé maternité que pour la deuxième période de l’année 

scolaire, au mois de novembre 2022. Durant cette deuxième période, nous avons revus l’ensemble des 

responsabilités de la classe afin que chaque élève soit investi dans son rôle d’élève.  Nous avons bien 

établi le rituel du « Chaque jour compte » permettant de dénombrer chaque jour d’école jusqu’au nombre 

100. Le nombre du jour est présenté sous différentes formes : les cubes, la monnaie, les bâtonnets, 

l’écriture en chiffre, en lettre... Le projet final de ce rituel est la réalisation d’une fête pour notre classe 

au 100ème jour d’école avec des réalisations artistiques des élèves autour du nombre 100. De nombreuses 

activités seront également proposées à la classe autour du nombre 100. Cela permet d’acquérir la 

construction du nombre avec les dizaines et les unités. Les CE1, CE2 vont plus loin que les CP en faisant 

par exemple des multiplications liées au nombre du jour.  

D’autre part, la classe est inscrite aux rencontres sportives organisées par l’AOS. Nous nous rendrons le 

5 décembre à Wingen-sur-Moder pour des parties d’Esquive-Ballon avec des classes des villages 

alentours. D’autres rencontres seront prévues au courant de l’année comme par exemple le Ballon 

Irlandais courant février ou mars, et la rencontre Kids athlé qui aura lieu au mois de mai ou juin.  

Un après-midi jeux de société est également prévu avant les vacances de Noël pour terminer cette période 

autour d’un moment de partage.  

 

 

Classe de CE2/CM1/CM2 : 

 
La première période était consacrée à la mise en place de méthodes de travail, à l’apprentissage de 

l’autonomie pour faciliter la gestion des trois niveaux. Nous avons mis en place des feuilles de route en 

mathématiques : les activités peuvent durer un ou plusieurs jours et se font, soit sur un support écrit soit 

sur du matériel Montessori afin de manipuler et voir les notions  de manière plus concrète. Un temps 

d’observation a permis de mettre en place les règles de vie avec un arbre sur lequel il faut valider des 

fruits ; les élèves ont demandé à ajouter un système de couleur avec un retour aux parents. Nous avons 

également remis en place des jokers à la demande des élèves. Des privilèges sont possibles avec ces 

jokers comme par exemple choisir son voisin de classe, choisir une responsabilité dans la classe… 

D’autre part, un travail sur les émotions a été effectué pour que les élèves expriment ce qu’ils ressentent 

et gèrent au mieux les conflits ; la mise en place du message clair permet d’apprendre à dire à son 

camarade ce qu’il a ressenti suite à un acte ou à une parole. Ils apprennent ainsi à gérer le conflit sans 

que l’adulte intervienne. Un conseil de classe a également lieu le jeudi pour évoquer les conflits qui 

n’ont pas pu être réglés entre eux.  

Pour la deuxième période, nous travaillons sur les fables de La Fontaine et d’Esope sous différentes 

formes ; bande dessinée, texte, pièce de théâtre… L’objectif étant que les élèves puissent inventer leur 

fable à eux. Autour de ces fables, nous avons démarré le travail de percussions corporelles avec 

notamment des lectures expressives.  

Enfin, la classe est également inscrite à des rencontres sportives : la balle au but et le kids athlé.  

 

Toutes les classes 
 

Les trois classes ont participé au dispositif « Nettoyons la nature ». Un mélange entre les niveaux a été 

effectué ; ainsi les CM ont secondé des élèves de maternelle. La sortie s’est terminée par des créations 

de Land-Art avec les déchets ramassés. Nous remercions les parents accompagnateurs.  

 



Le vendredi 16 décembre, l’ensemble des élèves de l’école participeront à un spectacle de Noël à la salle 

communale de Rosteig. Le spectacle portera sur les coutumes et traditions alsaciennes autour de la fête 

de Noël. Nous terminerons cet après-midi par la venue du Père-Noël qui distribuera un livre à chaque 

élève. Nous remercions les communes pour le prêt de la salle ainsi que pour les cadeaux pour les élèves. 

 

Au courant du mois de juin aura également lieu une journée au Château de Lichtenberg dans le cadre 

d’un projet de la circonscription des Vosges du Nord intitulé « La musique dans tous ses états ». Les 

trois classes participeront à ce projet autour de la musique. Nous avons choisi comme axe de travail les 

percussions corporelles et la lecture expressive. Nous avons pour objectif de créer des productions 

rythmiques collectives. Nous filmerons les élèves et cette vidéo sera diffusée au château. Le samedi 3 

juin 2023, toutes les personnes intéressées pourront se rendre au château pour voir des classes se produire 

sur place ou visionner les vidéos envoyées par les différentes classes volontaires.  
 

4. Résultats des évaluations nationales CP/CE1 
 

Les élèves de CP et de CE1 ont passé les Evaluations nationales au courant du mois de septembre. Les 

résultats ont ensuite été transmis aux parents. M. Bacheré, remplaçant de Mme Dannenhoffer Delphine 

durant son congé maternité, a proposé des entretiens aux parents qui le souhaitaient.  

 

Des tableaux récapitulatifs nous ont été transmis et mettent en exergue les domaines dans lesquels les 

élèves ont plus ou moins bien réussi les exercices proposés. Nous notons ainsi de très bons résultats 

globaux sur l’ensemble de la classe avec quelques élèves en difficulté pour la résolution de problème en 

mathématiques, ou l’association d’un nombre entier à une position dans l’espace. En français, les 

résultats sont excellents : seuls deux élèves en CP présentent des résultats plus faibles pour la 

reconnaissance des lettres et deux élèves en CE1 ont eu quelques difficultés dans l’écriture des mots. 

Ces résultats nous permettent ainsi en tant qu’enseignante d’ajuster notre pratique en classe.  

 

Une nouvelle session d’évaluation aura lieu en janvier pour les CP uniquement. Cela nous permettra de 

notifier les difficultés persistantes et les améliorations.  

 

5. Plan de prévention lié au harcèlement scolaire 
 

Toutes les écoles ont signé une charte d’engagement au programme pHARe : il s’agit d’un plan de 

prévention du harcèlement à destination des écoles et des collèges, fondé sur la mesure du climat 

scolaire, la prévention des phénomènes de harcèlement, la formation d’une communauté protectrice de 

professionnels et de personnels pour les élèves (notre formation aura lieu l’année prochaine). 

 

 Ce dispositif nous permet d’intervenir efficacement sur les situations de harcèlement et d’associer les 

parents et les partenaires en communiquant sur le programme.  

 

L’école a participé à la journée nationale Non au harcèlement le 10 novembre 2022. La directrice a 

communiqué les numéros d’aide ainsi qu’une brochure liée à la prévention du harcèlement aux travers 

du numérique et une vidéo d’information pour les parents. En classe, les enseignantes ont évoqué le sujet 

avec les élèves. 10h d’enseignement seront consacrés à cette thématique au travers d’analyse de cas et 

de mises en situation. Nous participerons également à la journée nationale Safe Internet Day le 7 février 

2023, afin de mettre en garde les élèves et les parents sur les dangers d’Internet.  

 

6. Dispositif d’évaluation des écoles 
 

Cette année, l’école intercommunale du Kaltenbach est inscrite dans le dispositif d’Evaluation des 

Ecoles. Il s'agit en fait d'une évaluation des besoins des familles, des élèves, du personnel dans le but de 



rédiger le prochain projet d'école l'an prochain. La finalité de cette évaluation est l'amélioration du 

service public d'enseignement scolaire et la qualité des apprentissages cognitifs et socio-émotionnels des 

élèves et de leur vie dans l'école. Elle a également pour but d'améliorer, pour l'ensemble de la 

communauté éducative et de ses acteurs, les conditions de réussite collective, d'exercice des différents 

métiers et de bien-être dans l'école.  

 

A cet effet, en collaboration avec le personnel éducatif de l’école primaire de Wingen-sur-Moder, nous 

devons rédiger un dossier d'auto-évaluation pour le mois de janvier 2023. Ensuite, sur la période de 

janvier à mars 2023, aura lieu une évaluation externe avec des inspecteurs, conseillers pédagogiques, 

enseignants externes à notre circonscription, qui se rendront dans notre école pour identifier ses 

spécificités, toujours en appui avec le dossier d'auto-évaluation qui leur sera fourni. 

 

Un questionnaire anonyme a été distribué lundi 14 novembre 2022  aux élèves de CM1/CM2 ainsi qu’à 

10 parents par classe, tirés au sort. Nous réceptionnons encore les derniers questionnaires cette semaine 

afin d’en analyser les résultats et les utiliser pour la rédaction de notre rapport.  

 

Nous remercions le maire de Rosteig d’avoir accepté d’associer le service du périscolaire à cette 

évaluation ainsi que tous les parents et élèves ayant participé au questionnaire.  

 

7. Points divers 
 

Mme Dannenhoffer demande des informations aux maires concernant les dates de réunification des 

différents villages à Rosteig (2015) ainsi que la date de rénovation de l’école maternelle (2010) dans le 

but de le notifier dans le rapport d’évaluation des écoles.  

 

Mme Dannenhoffer annonce également son congé parental du mois de janvier jusqu’au mois de juillet.  

 

M. Rinie propose un goûter de Noël pour les enfants à la charge des maires des différentes communes : 

chocolat chaud, brioche, biscuits de Noël sont au programme. Il précise également que le fonctionnement 

de l’école dépend des différentes communes et que le coût est partagé entre les différentes communes 

au pro rata du nombre d’élèves présents dans l’école. Une association sportive de l’école a été créée ; 

les communes versent une subvention de 400 euros à chaque classe chaque année scolaire.  

 

Une précision est apportée sur la livraison des sapins de Noël par les communes qui aura lieu cette 

semaine.  

 

Le maire rappelle également que la commune paye la subvention  pour le transport jusqu’à la piscine et 

le maitre-nageur en cas de séances avec enseignement.  

 

Nous évoquons le problème d’eau chaude  qui sera réglé cette semaine normalement.  

 

Le maire informe les enseignantes qu’elles peuvent lui envoyer la liste pour l’armoire à pharmacie.   

 

L’alarme sera testée mardi 29 novembre par l’employé communal pour les exercices incendie, attentat, 

intrusion.  

 

Les portes des toilettes seront changées prochainement, tout comme les distributeurs de papier.  

 

Le maire de Rosteig remercie les enseignantes pour le grand rangement de l’école durant les congés 

d’été.  

 



Il souligne ensuite qu’il y a eu un effort considérable de la part des enseignants durant la période de crise 

sanitaire car il n’y a pas eu beaucoup de cas au sein de l’école. La mairie a fourni beaucoup de matériel 

de nettoyage, le personnel pour le nettoyage était très investi. Nous pouvons dresser un bilan positif de 

cette période de crise liée au COVID. Le marie remercie pour leur implication les parents, les 

enseignants, le personnel responsable du nettoyage et les enfants.  

 

Les maires apportent également une précision concernant les inscriptions des élèves à l’école ; les 

familles ont l’obligation de fournir une attestation de résidence de la part de la commune de provenance 

de l’élève pour pouvoir inscrire l’élève à l’école.  

 

Les parents d’élèves soulignent le fait de faire attention aux affaires mises dans le sac d’école dans la 

classe de Mme Schneider le vendredi.  

 

Les adresses mails de COSTA Angélique et Nathalie EBER  ne fonctionnent pas. La directrice 

contactera les parents en question pour transmettre les bonnes adresses mail à  Mélany Grondin.  

 

Fin de la réunion : 19h.  

 


